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I. Objet du dossier 

La RD775 est identifiée comme un axe majeur et structurant pour la desserte de l’est du département. A ce titre 

et en raison de l’augmentation significative des trafics depuis 10 ans, un programme d’aménagement a été 

envisagé. Il réponde aux objectifs suivants : 

 Le développement du territoire ; 

 La sécurisation et la fluidification de l’infrastructure existante 

Dans le cadre de ce programme d’aménagement, le département a souhaité mettre en œuvre la mise à 2x2 

voies de la RD775 sur une section d’environ 4km entre Le Croiso – Kergounioux sur la commune de La Vraie-

Croix.  

 

La commune de La Vraie Croix est couverte par un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 6 février 2017.  

Il a fait l’objet de deux modifications en 2007 et 2009. Cette dernière modification approuvée en 2017 a pour but 

d’apporter des précisions au règlement et d’uniformiser les règles de certains articles. 

 

Le projet routier n’est pas compatible le Plan Local d’Urbanisme en vigueur sur la commune de La Vraie Croix, 

c’est pourquoi une procédure de mise en compatibilité est engagée.  
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II. Rappels des procédures 

II.1 Mise en compatibilité d’un plan local d’urbanisme dans le cadre d’une DUP 

La présente procédure est régie par la section 7 du chapitre III du titre V du livre Ier du Code de l’urbanisme, 

relative à la mise en compatibilité d’un Plan Local d’Urbanisme avec une opération d’utilité publique ou 

d’intérêt général. 

 

Article L.153-54 du Code de l’urbanisme : « Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, 

d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas 

requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local 

d'urbanisme ne peut intervenir que si :  

1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de 

l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;  

2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint 

de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des 

personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.  

Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen conjoint. » 

 

Article L.153-55 du Code de l’urbanisme : « Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique 

réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :  

1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat :  

Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ;  

Lorsqu'une déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou une personne publique autre que l'établissement 

public de coopération intercommunale compétent ou la commune ;  

Lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ou une personne publique 

autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ;  

2° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire dans les 

autres cas.  

Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que 

certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. » 

 En l’espèce, le projet s’inscrit dans le cadre du 1° a) de cet article. 

 

Article L.153-56 du Code de l’Urbanisme : « Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la 

déclaration d'utilité publique d'un projet, ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est 

engagée, le plan local d'urbanisme ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les 

dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité entre l'ouverture de l'enquête publique et la décision 

procédant à la mise en compatibilité. » 

 

Article L.153-57 du Code de l’Urbanisme : « A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération 

intercommunale compétent ou la commune :  

1° Emet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la déclaration de projet est adoptée 

par l'Etat ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat. Cet avis est 

réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ;  

2° Décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas. » 

 En l’espèce, le projet s’inscrit dans le cadre du 1° de cet article. 

 

Article L.153-58 du Code de l’Urbanisme : « La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement 

modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du 

commissaire ou de la commission d'enquête est approuvée :  

1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ;  

2° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée par l'Etat ou l'établissement public de coopération 

intercommunale compétent ou la commune ;  

3° Par arrêté préfectoral lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ;  

4° Par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du conseil 

municipal dans les autres cas. A défaut de délibération dans un délai de deux mois à compter de la réception 

par l'établissement public ou la commune de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la 

mise en compatibilité est approuvée par arrêté préfectoral. » 

 Le projet s’inscrit dans le cadre du 1° de cet article. 

 

Article L.153-59 du Code de l’Urbanisme : « L'acte de l'établissement public de coopération intercommunale 

compétent ou de la commune, mettant en compatibilité le plan local d'urbanisme devient exécutoire dans les 

conditions définies aux articles L. 153-25 et L. 153-26.  

Dans les autres cas, la décision de mise en compatibilité devient exécutoire dès l'exécution de l'ensemble des 

formalités de publication et d'affichage. 

Lorsqu'une déclaration de projet nécessite à la fois une mise en compatibilité du plan local d'urbanisme et du 

schéma de cohérence territoriale, la mise en compatibilité du plan devient exécutoire à la date d'entrée en 

vigueur de la mise en compatibilité du schéma. » 
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II.2 L’évaluation environnementale 

II.2.1 - Champ d’application 

L’article L.104-2 du Code de l’urbanisme stipule que : « Font également l'objet de l'évaluation environnementale 

prévue à l'article L.104-1 les documents suivants qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local : 

1° Les plans locaux d'urbanisme :  

a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 

2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du 

territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent 

et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ;  » 

 

Les articles R104-8,  R.104-9 et R104-10 du Code de l’urbanisme précise comment peuvent être apprécié le 

caractère notable et significatif des effets que le projet est susceptible d’avoir en indiquant de manière plus 

spécifique quels sont les plans locaux d’urbanisme soumis à évaluation environnementale : 

 

R.104-8 du Code de l’urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale 

à l'occasion : 

1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration 

d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, s'il est établi, après un examen au cas par cas, que ces 

procédures sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la 

directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des 

incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;   

2° De leur révision, de leur modification ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration 

d'utilité publique ou d'une déclaration de projet lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, 

ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;   

3° De leur mise en compatibilité dans le cadre d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1, 

si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur l'environnement. » 

 

R104-9 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme, dont le territoire comprend en tout ou partie un 

site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : 

3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de 

projet, lorsque la mise en compatibilité emporte les mêmes effets qu'une révision au sens de l'article L. 153-

31. » 

 

R104-10 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune 

littorale au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement font l'objet d'une évaluation environnementale 

à l'occasion :  

3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de 

projet, lorsque la mise en compatibilité emporte les mêmes effets qu'une révision au sens de l'article L. 153-

31. » 

 

NOTA : Conseil d’Etat, décision n° 400420 du 19 juillet 2017 (ECLI:FR:CECHR:2017: 400420.20170719), Art. 1 : Sont 

annulés les articles R. 104-1 à R. 104-16 du code de l'urbanisme issus du décret du 28 décembre 2015, en ce qu'ils 

n'imposent pas la réalisation d'une évaluation environnementale dans tous les cas où, d'une part, les évolutions 

apportées au plan local d'urbanisme par la procédure de la modification et, d'autre part, la mise en 

compatibilité d'un document local d'urbanisme avec un document d'urbanisme supérieur, sont susceptibles 

d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 

2001 

 

 Le projet ne rentre pas dans le champ d’application de l’évaluation environnementale tel que stipulé par les 

articles R104-8, R104-9 et R104-10 du code de l’environnement. Cependant ces articles ayant été abrogés 

récemment par le conseil d’état. Le champ d’application de l’évaluation environnementale n’a pas de 

définition plus précise que celle énoncée à l’article L104-2 du code de l’urbanisme.  

 

Dans le cas présent, il a été décidé de procéder d’office (sans passer par une procédure d’examen cas par 

cas) à l’évaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLU de La Vraie Croix. Le projet routier a 

fait l’objet d’une prise en compte de l’environnement dans le cadre d’une étude d’impact. L’évaluation 

environnementale de la mise en compatibilité du PLU peut donc s’appuyer sur la démarche d’évaluation 

environnementale conduite dans le cadre de l’élaboration du projet routier.  

 En conséquence, la mise en compatibilité du PLU s’accompagne d’une évaluation environnementale 

 

II.2.2 - Le contenu d’une évaluation environnementale 

Le contenu de l’évaluation environnementale d’un plan local d’urbanisme est précisé par l’article R.104-18 à 20 

du Code de l’Urbanisme. 

 

L’article L.104-4 du Code de l’urbanisme indique que : « Le rapport de présentation des documents d'urbanisme 

mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 :    

1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ;  

2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces 

incidences négatives ; 

3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi 

les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu. » 

 

L’article R104-18 du Code de l’urbanisme stipule que : « Au titre de l’évaluation environnementale lorsqu’elle est 

requise, le rapport de présentation : 

1° Décrit l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes 

mentionnés à l’article L.122-4 du Code de l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il  doit 

prendre en compte ; 

2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les 

caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; 

3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une 

importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 

mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 

4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des 

objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi 

que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte 

des objectifs et du champ d'application géographique du plan ; 

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les 

conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ; 

6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan 

mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à 

l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur 

l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et 

envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; 



 
Mise à 2x2 voies RD775 

 

 

 Pièce H – Mise en compatibilité du PLU de La Vraie Croix 17/10/2017 
8 8 

7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont 

l'évaluation a été effectuée. 

Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance du plan 

local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone 

considérée. » 

 

L’article L.104-5 du Code de l’urbanisme souligne que : « Le rapport de présentation contient les informations qui 

peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant 

à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas 

échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou 

de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur. » 

 

L’article R.104-19 du Code de l’urbanisme indique que : « Le rapport est proportionné à l'importance du 

document d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone 

considérée.  

Il peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou 

documents. 

L'autorité environnementale définie à l'article R.104-21 est consultée, en tant que de besoin, sur le degré de 

précision des informations que doit contenir le rapport de présentation. » 

 

L’article L.104-3 du Code de l’urbanisme indique que : « Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des 

changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II 

à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d'évolution des 

documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation 

environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. » 

De même l’article R.104-2 du Code de l’urbanisme rappelle que  « L'évaluation environnementale effectuée à 

l'occasion d'une évolution du document d'urbanisme prend la forme soit d'une nouvelle évaluation 

environnementale, soit d'une actualisation de l'évaluation environnementale qui a déjà été réalisée. » 

 

 Le dossier de mise en compatibilité du PLU de La Vraie Croix comprendra une actualisation de l’évaluation 

environnementale du PLU de La Vraie Croix.  

 

II.2.3 - Procédure de l’évaluation environnementale  

La procédure d’évaluation environnementale d’un plan local d’urbanisme est précisée par les articles R.104-21 

à 25 du Code de l’Urbanisme. 

 

L’article R.104-23 du Code de l’urbanisme indique que : « L'autorité environnementale est saisie par la personne 

publique responsable. Elle est consultée sur l'évaluation environnementale et sur la prise en compte de 

l'environnement par le projet de document d'urbanisme. » 

 

L’article R.104-21 du Code de l’urbanisme indique que  « L'autorité environnementale est :  

1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement 

durable pour les directives territoriales d'aménagement et de développement durables, le schéma directeur 

de la région d'Ile-de-France, les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer, les prescriptions 

particulières de massif et les schémas d'aménagement des plages ;  

2° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du 

développement durable pour le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, les 

schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales. »  

 

L’article R.104-22 du Code de l’urbanisme indique que : « L'autorité environnementale prévue à l'article R. 104-21 

est également compétente pour les procédures d'évolution affectant les documents mentionnés au même 

article. » 

 

 En l’espèce, l’autorité environnementale retenue dans le cadre du projet de mise en compatibilité est celle 

mentionnée au 2° de l’article R104-21 du code de l’urbanisme.  

 

Dans le cadre du projet de mise en compatibilité du PLU de La Vraie Croix, l’autorité environnementale 

consultera l’agence régionale de santé.  Dès réception des documents qui lui seront soumis conformément à 

l’article R104-24 du code de l’environnement.  

 

L’article R.104-25 du Code de l’urbanisme indique que : « L'autorité environnementale formule un avis sur 

l'évaluation environnementale et le projet de document dans les trois mois suivant la date de sa saisine. L'avis 

est, dès son adoption, mis en ligne et transmis à la personne publique responsable. » 

Cet article précise également qu’à défaut de s’être prononcée dans le délai de 3 mois, l’autorité 

environnementale est réputée n’avoir aucune observation à formuler. »  
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III. Présentation du projet 

III.1 Contexte et objectif du projet 

L’aménagement de la RD775 entre Vannes et Redon est un projet qui s’inscrit dans le cadre du Plan Routier 

Départemental Prioritaire (PRDP). La RD775 est identifiée comme un axe structurant pour la desserte de l’est du 

département. A ce titre et en raison de l’augmentation significative des trafics depuis 10 ans, un programme 

d’aménagement a été envisagé. Ils répondent aux objectifs suivants : 

 Le développement du territoire ; 

 La sécurisation et la fluidification de l’infrastructure existante : visibilité, possibilités de dépassement 

et nombreux carrefours non adaptés au trafic actuel. 

 

Dans le cadre de ce programme d’aménagement, il est projeté la mise à 2x2 voies de la RD775 entre Le Croiso 

et le Petit Molac (9.4km). Une première analyse des contraintes sur cette section de 9.4 km a mis en 

évidence des impacts importants sur l’environnement, le foncier agricole et le paysage.  

Le Département a cherché à optimiser le tracé et a décidé de privilégier dans un premier temps la section Le 

Croiso – Kergounioux (4km) dont les impacts sont moindres en raison de la possibilité de réaliser le doublement 

sur place.  

 

 

Carte 1 - Programme de travaux relatifs à la mise à 2x2 voies de la RD775 entre Vannes et Redon 

 

Les objectifs de cette opération de doublement de la RD775 sont : 

 D’améliorer la desserte de l’est du département et ainsi favoriser le développement économique 

de ce territoire ; 

 D’améliorer les dessertes locales et favoriser le développement des communes limitrophes à la 

RD775 actuelle (La Vraie-Croix et Questembert en particulier) ; 

 De fluidifier le trafic et de sécuriser les déplacements sur cet axe très emprunté. 
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III.2 Description du projet  

III.2.1 - Caractéristiques du parti d’aménagement retenu 

Le parti d’aménagement retenu est le doublement sur place de la RD775, soit à l’est, soit à l’ouest de la voie 

existante. Les principaux carrefours seront rétablis par des giratoires au lieu d’échangeurs permettant de limiter 

les emprises routières.  

Le doublement sur place est préféré à l'ouverture d'une nouvelle voie, car l’effet de coupure sur 

l’environnement naturel et sur les parcelles agricoles est déjà existant et le réseau de dessertes locales est assez 

dense. 

L’accès à la voie rapide sera interdit aux piétons, cycles, cyclomoteurs, engins agricoles. La vitesse autorisée 

sera de 110 km/h pour les véhicules légers. Pour les véhicules interdits, des itinéraires alternatifs existent déjà. 

 

III.2.2 - Description technique du projet routier 

 Le tracé 

D’une longueur de 4 km environ, le tracé suit l’actuel tracé de la RD775. Le tronçon concerné débute au niveau 

du giratoire existant du Croiso (carrefour avec la RD1) et se termine au niveau du hameau de Kergounioux. 

Le projet prévoit en outre les aménagements connexes suivants : 

 Aménagement d’un nouveau giratoire en début de section – giratoire du Croiso.  

 Aménagement d’un nouveau giratoire au milieu de la section au lieu-dit de Kergrenouille. 

 Aménagement d’un nouveau giratoire en fin de section au lieu-dit de Kergounioux. 

 Aménagement d’une voie parallèle à la RD775 réutilisant autant que possible les voiries actuelles.    

 

 Les principales caractéristiques géométriques 

En matière de conception générale et de géométrie routière, le projet a été élaboré en référence aux 

recommandations techniques pour l’aménagement de routes à 2x2 voies limitées à 110 km/h. les prescriptions 

relatives aux autoroutes de liaison ont été adaptées au contexte d’un aménagement de l’existant et d’une 

infrastructure de niveau départemental. 

Les caractéristiques en plan et profil en long permettent d’envisager une géométrie de 2x2 voies sans reprise 

majeure. 

 

 Profil en travers 

La plateforme routière comporte : 

 Deux chaussées comportant chacune deux voies de circulation de 3,50m et 3,25m ; 

 Un terre-plein central de 2,80m comprenant deux bandes dérasées de gauche de 0,75m 

chacune ; 

 Deux bandes d’arrêt d’urgence de 3,00m chacune ; 

 Une berme de 0,75m minimum dans les zones en remblai. 

 

 Profil en long 

Le profil en long est adouci afin d’améliorer la visibilité pour les usagers. En conséquence, il présentera une 

alternance de zone en déblai et de zone en remblai.  

 

 Géométrie en plan 

Le tracé en plan est globalement décalé vers le sud et permet la réutilisation de l’emprise actuelle pour la 

constitution de la voie parallèle. 

 

 Les principaux ouvrages d’art 

Le projet intègre la création d’ouvrages d’art neufs ou la modification d’ouvrages d’art existant afin d’assurer le 

rétablissement des voiries : 

 Passage inférieur du Fozo pour rétablissement des accès 

 

Le projet comprend également la création de 6 ouvrages hydrauliques visant à rétablir les principaux cours 

d’eau et écoulements naturels. 

 

 Principes d’assainissement 

En section courante, il est proposé un système séparatif pour la récupération des eaux du bassin versant naturel 

et des eaux de ruissellement de la plateforme routière. Les eaux des plateformes routières sont recueillies dans 

des cunettes enherbées, caniveaux et collecteurs puis dirigées vers des bassins de rétention et de traitement.  

Le projet comprend la création de 4 bassins avec volume mort pour assurer la décantation des eaux pluviales et 

le piégeage d’une éventuelle pollution accidentelle. 

 

 

 

Figure 1 - Profil en travers type de la 2x2 voies 
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Carte 2 - Plan du projet routier 
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IV.  Mise en compatibilité du PLU de La Vraie Croix avec le projet 

IV.1 Document d’urbanisme en vigueur 

Il s’agit ici d’analyser le Plan Local d’Urbanisme en vigueur dans ses différentes composantes sur l’emprise 

retenue pour la réalisation du projet. 

 

IV.1.1 - PADD – Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

Le PADD de la commune de La Vraie-Croix cite le projet de mise à 2x2 voies de la RD775 comme étant un atout 

de développement pour la commune.  

L’une des orientations d’aménagement peut être mise en relation avec le projet de mise à 2x2 voies de la RD775, 

même si le projet routier n’est pas cité dans la déclinaison de cette orientation :  

 Améliorer les circulations : La mise à 2x2 voies de la RD775 participe à l’amélioration des 

circulations 

 

Dès lors, le projet est bien compatible avec le PADD et n’a pas pour conséquence de changer ses orientations.  

 

 Règlement écrit  

Le Plan Local d’Urbanisme met en avant les zonages réglementaires concernés par le projet de mise à 2x2 de 

zones agricoles (A), mais également de zones naturelles (N, Np, Nr et Nh).  

 

 Le zonage A. Conformément à l’article A2, relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à 

conditions particulières, les constructions, installations, équipements d'intérêt collectif et ouvrages 

spécifiques qui ont pour objet la satisfaction d'une mission d'utilité publique (notamment les 

équipements liés à la production d’énergie renouvelable) sont admis sous réserve d'une bonne 

intégration dans le site. Le projet de mise à 22 voies de la RD775 entre dans cette catégorie.  

Le zonage A est compatible avec le projet. 

 

 Le zonage N. Conformément à l’article N2, relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à 

conditions particulières, les ouvrages techniques d'intérêt public ou général sont autorisés à condition 

qu’ils soient strictement liées et nécessaires au fonctionnement des équipements et réseaux 

(notamment réservoirs d'eau, postes de transformation, pylônes, lagunes...) ou à la sécurité et à la 

commodité du public (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons...). 

Le projet intersecte le zonage N au niveau d’une voirie secondaire existante qui fait l’objet d’une 

reprise sans modification de son emprise. Ces travaux sont compatibles avec le zonage N. 

Le projet intersecte également le zonage N au niveau d’un des bassins de rétention. Ce dernier est un 

ouvrage technique appartenant à un projet d’intérêt public.   

Le zonage N est compatible avec le projet routier. 

 

 Le zonage Np. Les dispositions de l’article N2 sont encore plus restrictives pour le sous-zonage Np.  

Même les ouvrages techniques d’intérêt public ou général ne sont pas autorisés. 

Le zonage Np est incompatible avec le projet routier.  

 

 

 

 Le zonage Nr. Les travaux d’aménagement relatifs à l’aménagement de voiries ne sont pas 

explicitement cités au sein des occupations et utilisations du sol interdites ou soumises à conditions. 

Le projet intersecte le zonage Nr principalement au niveau de la rectification du virage de la RD139 au 

sud du carrefour de Kergrenouille.  Le zonage Nr du hameau de Kergounioux est également concerné 

à la marge.  

Le zonage Nr est compatible avec le projet routier. 

 

 Le zonage Nh. Les travaux d’aménagement relatifs à l’aménagement d’une voirie ne sont pas 

explicitement cités au sein des occupations et utilisations du sol interdites ou soumises à conditions. 

Toutefois, il est précisé que les affouillements et exhaussement du sol sont interdits.  

Le projet intersecte le zonage Nh à la marge dans le cadre de la requalification d’une voirie de 

desserte secondaire existante. Les travaux sur l’emprise de ce zonage ne génèreront pas 

d’affouillement ou d’exhaussement du sol au sens de l’article R421-23 f) du code de l’urbanisme.  

Le zonage Nh est compatible avec le projet routier. 

 

 Espace Boisé Classés (EBC). Le classement des terrains en espace boisé classé (EBC) interdit tout 

changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la 

conservation, la protection ou la création de boisements. Les demandes de défrichement sont 

irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du P.L.U.  

Le projet routier intersecte 2.69 ha d’EBC, il est donc incompatible avec le PLU actuel. 

 

 Emplacement réservé n°4.L’emplacement réservé n°4 a pour objet la réalisation d’une liaison routière. 

Le projet routier prévoit le prolongement d’une voirie existante pour rétablir l’accès à une parcelle. Ce 

nouvel accès intersecte l’emplacement réservé n°4, bien qu’il ne remette pas en cause la mise en 

œuvre future de la liaison routière projetée, l’emplacement réservé devra être mis à jour.  

 

Dès lors, il est nécessaire de modifier le règlement écrit du Plan Local d’Urbanisme pour permettre le projet de 

mise à 2x2 voies. 

 

 Règlement graphique  

Une partie des zonages concernés du Plan Local d’Urbanisme (A, N, et Nh) sont compatibles avec le projet et ne 

nécessitent pas d’être modifiés. En revanche, d’autres éléments du règlement graphique seront modifiés :  

 Le zonage Np n’est pas compatible avec le projet. L’emprise du projet inclus en zonage Np fera l’objet 

d’une modification du zonage associé, celui-ci sera modifier de Np à N.  

 Le projet conduit à démolir un bâtiment situé en zone Nr au PLU (Kergrenouille). Ce zonage Nr n’aura 

plus lieu d’être à l’issue de la réalisation du projet.  

 Les marges de recul pour l’implantation des constructions depuis l’axe des voiries départementales 

seront mise à jour pour tenir des évolutions du tracé de l’axe de la chaussée. Ces marges de recul 

prévues en application de la loi Barnier sont de 75m pour la RD775 et de 35m pour la RD1C et la RD139 

 Plusieurs Espaces Boisés Classés (EBC) existants sont présents dans l’emprise du projet, ou à proximité 

immédiate, et nécessitent d’être déclassés afin de permettre la réalisation du doublement de la RD775. 

Ces déclassements sont nécessaires pour : 

 Les EBC sur l’emprise de l’infrastructure 

 Les EBC sur l’emprise des voiries secondaires nécessaires au rétablissement des accès 

 L’emplacement réservé n°4, est en partie situé sous l’emprise d’une voie d’accès créée dans la cadre 

du projet. Sa délimitation est modifiée afin de prendre en compte ce nouvel accès. 



 
Mise à 2x2 voies RD775 

 

 

 Pièce H – Mise en compatibilité du PLU de La Vraie Croix 17/10/2017 
13 13 

 Enfin, l’itinéraire de randonnée indiqué au niveau du carrefour du Fozo est légèrement modifié pour tenir 

compte de l’aménagement.  

 

 Rapport de présentation  

Le rapport de présentation  nécessite d’être modifié pour intégrer une présentation de la procédure de mise en 

compatibilité du PLU et son objet, pour présenter les modifications du règlement graphiques (EBC, marge de 

recul, zonage Np et Nr, emplacements réservés n°4). 

 

Il sera procéder à l’insertion d’une nouvelle partie intitulée Déclaration D’Utilité Publique valant Mise en 

Compatibilité du Plan Local d’Urbanisme en complément du rapport de présentation.  
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Carte 3 - Report de l’emprise du projet sur le règlement graphique du PLU en vigueur
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IV.2 Rapport de présentation avant/après MEC – Mise En Compatibilité 

Le rapport de présentation fait l’objet d’une nouvelle partie insérée en toute fin de document : 

 

Déclaration D’Utilité Publique valant Mise en Compatibilité du Plan Local 

d’Urbanisme 

La RD775 est identifiée comme un axe majeur et structurant pour la desserte de l’est du département. A ce titre 

et en raison de l’augmentation significative des trafics depuis 10 ans, un programme d’aménagement a été 

envisagé. Ils répondent aux objectifs suivants : 

 Le développement du territoire ; 

 La sécurisation et la fluidification de l’infrastructure existante 

Dans le cadre de ce programme d’aménagement, le département a souhaité mettre en œuvre la mise à 2x2 

voies de la RD775 sur une section de 4km entre Le Croiso – Kergounioxu sur la commune de La Vraie-Croix.  

 

Le projet ne change pas les orientations d’aménagement du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables. Seul le règlement graphique (plan de zonage) est modifié pour tenir compte de l’évolution des 

Espaces Boisés Classés (réduction), des zones humides Np (réduction), du zonage Nr (réduction), de l’évolution 

du tracé de l’emplacement réservé n°4 et de l’itinéraire de randonnée à préserver,  et de l’évolution des règles 

d’implantation des constructions par rapport aux voies, en application de la loi Barnier. 
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IV.2.1 - Evolution du zonage Np du PLU 

Le PLU affiche plusieurs zones Np dans l’emprise du projet. Il s’agit des zones humides inventoriées à l’échelle de la commune. Dans le cadre du projet de mise à 2x2 voies, ces zones vont être modifiées. Ainsi, le zonage Np n’a plus lieu d’être 

et sera supprimé dans le cadre de la présente mise en compatibilité, 

 

Carte 4 - Zones Np avant et après modification 
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IV.2.2 - Evolution du zonage Nr du PLU 

Le PLU affiche plusieurs zones Nr, dont une dans l’emprise du projet. Il s’agit de la maison au sud du carrefour de Kergrenouille. Dans le cadre du projet de mise à 2x2 voies, cette maison a été détruite. Ainsi, le zonage Nr n’a plus lieu d’être et 

sera supprimé dans le cadre de la présente mise en compatibilité, Sur la parcelle concernée le zonage Nr sera remplacé par le zonage A qui couvre déjà les terrains limitrophes.  

 
 

Carte 5 - Maison au sud du carrefour de Kergrenouille Carte 6 - Zonage Nr après modification 
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IV.2.3 - Evolution des Espaces Boisés Classés 

Plusieurs Espaces Boisés Classés (EBC) existants étaient présents dans l’emprise du projet, ou à proximité immédiate, et nécessitaient d’être déclassés afin de permettre la réalisation du doublement de la RD775. Ces déclassements sont 

nécessaires pour : 

 Les EBC sur l’emprise de l’infrastructure 

 Les EBC sur l’emprise des voiries secondaires nécessaires au rétablissement des accès 

Au total 2.68 ha d’Espaces Boisés Classés sont déclassés. La carte suivante permet d’illustrer les déclassements d’EBC rendus nécessaires par le projet : 

 

Carte 7 - Classement/déclassement des EBC
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IV.2.4 - Evolution des règles d’implantation des constructions  

En application de la loi Barnier des reculs d’implantation des constructions sont prévus depuis l’axe des chaussées des routes à grande circulation or autoroutes, routes express et déviations au sens du code de la voirie routière. Sont 

concernées les routes départementales :  

 RD775 : recul de 75m 

 RD1C et RD139 : recul de 35m.  

Le projet routier a pour conséquence le décalage de l’axe de la chaussée de la RD775 et des RD1C et RD139. Il est dès lors nécessaire de modifier les prescriptions de recul d’implantation afin d’intégrer les conséquences du projet (décalage 

léger de la limite d’implantation des constructions). 

La carte ci-dessous permet d’identifier les limites d’implantation des constructions du PLU avant mise en compatibilité et ces mêmes limites après mise en compatibilité. A noter que la position de la marge de recul évolue par rapport au PLU en 

vigueur. 

 

Carte 8 - Marges de recul de 75 m
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IV.2.5 - Evolution des emplacements réservés 

Le PLU affiche plusieurs emplacements réservés, dont un situé en partie sur l’emprise du projet. Il s’agit de l’emplacement n°4 au bénéfice de la commune et destiné à l’aménagement d’une liaison routière. La délimitation de cet 

emplacement réservé est modifiée dans le cadre de la présente mise en compatibilité pour tenir compte du nouvel accès mis en œuvre en accompagnement de la mise à 2x2 voies de la RD775. La partie de l’emplacement réservé située 

sous l’emprise de ce nouvel accès est supprimée. 

  

Carte 9 – Emplacement réservé avant modification Carte 10 - Emplacement réservé après modification 



 
Mise à 2x2 voies RD775 

 

 

 Pièce H – Mise en compatibilité du PLU de La Vraie Croix 17/10/2017 
21 21 

IV.2.1 - Evolution de l’itinéraire de randonnée à préserver 

Le PLU affiche plusieurs itinéraires de randonnée à préserver, dont un situé en partie sur l’emprise du projet. Le tracé de cet itinéraire de randonnée est modifié dans le cadre de la présente mise en compatibilité pour tenir compte du passage 

inférieur qui sera créé au niveau du Fozo. La partie de l’itinéraire de randonnée passera sous le passage inférieur mis en place lors du projet de mise à 2x2 voies. 

 

  

Carte 11 - Itinéraire de randonnée avant modification Carte 12 - Itinéraire de randonnée après modification 
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IV.3 Plans de zonages avant/après MEC – Mise En Compatibilité 

IV.3.1 - Zonage AVANT Mise En Compatibilité du PLU 
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IV.3.2 - Zonage APRES Mise En Compatibilité du PLU 
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V. Evaluation environnementale de la mise en compatibilité du document 

d’urbanisme de la commune de La Vraie Croix 

La procédure de mise en compatibilité du PLU de La Vraie Croix donne lieu à une actualisation de l’évaluation 

environnementale, présentée ci-dessous, afin d’avoir une vision globale sur la prise en compte de 

l’environnement à l’échelle de la commune de La Vraie Croix. 

 

V.1 Articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme 

Les principaux plans et programmes directeurs applicables sur le territoire de la commune de La Vraie Croix sont 

pris en compte dans le cadre de l’évaluation environnementale réalisée en 2005lors de l’élaboration du PLU : 

 Documents de planification et de gestion de l’eau : SDAGE Loire-Bretagne, SAGE Vilaine 

 Documents concernant l’habitat : PDH du département du Morbihan 

 Documents de préservation et de conservation des milieux naturels : SRCE 

 Documents de planification des risques naturels et technologiques : PPRI du bassin versant du Saint-Eloi  

 

Le projet de mise en compatibilité du PLU de La Vraie Croix ne remet pas en cause la compatibilité du 

document d’urbanisme par rapport aux principaux plans et programmes applicables sur le territoire communal 

et dont la compatibilité avec le PLU a déjà été analysé lors de l’élaboration du PLU.  

 

 

 

V.2 Analyse de l’état initial de l’environnement  

L’état initial a été réalisé à l’échelle du PLU lors de la première révision en 2007. Dans le cadre du projet routier, 

cet état initial a été mis à jour et approfondi sur le secteur concernant le projet. Nous présenterons, ci-dessous, 

un résumé de l’état initial issu de l’étude d’impact.  

 

V.2.1 - Le milieu physique 

 Climat 

Le climat de l’aire d’étude appartient au type « tempéré océanique ». La forte influence maritime modère les 

variations saisonnières, tant du point de vue des précipitations que des températures. 

Le climat sur le secteur d’étude est caractérisé par : 

 Des précipitations moyennes et étalées sur l’année (910mm/an) ; 

 Des températures tempérées présentant des pics de chaleur en été ; 

 Des vents d’orientation ouest et sud-ouest (les plus fréquents et les plus forts), mais également des 

vents d'est et nord-est. 

 

 Topographie - Relief 

La topographie naturelle est régie par la présence de légères montées et descentes et ne constitue pas une 

contrainte majeure. Le seul point singulier se situe au niveau du ruisseau de Keralvy, trois affluents de celui-ci 

créant ainsi trois dépressions localisées à proximité des lieudits Kergrenouille, le Port Morgan et Les Claies. 

 

 Géologie – Eaux souterraines 

L’aire d’étude s’étend majoritairement sur des strates géologiques de nature granitique. Le sous-sol ne présente 

pas de grands aquifères. Il s’agit d’un domaine de socle au sein duquel les ressources en eau sont 

principalement constituées d’une mosaïque de petits aquifères aux capacités le plus souvent modestes. Il est 

important de noter que les échanges entre les eaux de surface et les eaux souterraines ne s’effectuent qu’au 

niveau d’intrusions du socle. 

La situation hydrogéologique sur l’aire d’étude ne constitue pas une contrainte particulière pour un projet 

routier. Il n’existe pas d’usage sensible sur l’aire d’étude ou en aval immédiat de celle-ci. A noter que le lieudit 

de Port Morgan est un secteur sensible aux remontées de nappe. 

 

 Hydrologie – Eaux de surface 

Le projet est situé sur le territoire du SDAGE Loire Bretagne et du SAGE Vilaine. L’aire d’étude se développe sur le 

bassin versant de la vallée du Saint-Eloi et se situe en tête de bassin. Plusieurs petits ruisseaux temporaires 

prennent leur source au sein de l’aire d’étude ou à proximité immédiate : trois affluents du ruisseau de Keralvy et 

un affluent du ruisseau de Kergounioux. 

Les principaux sous-bassins versants naturels qui chevauchent l’aire d’étude sont représentés sur la carte 

présentée ci-dessous. 

La RD775 et la RD139 franchissent les différents petits ruisseaux qui jalonnent l’aire d’étude. Les ouvrages de 

franchissement existant possèdent des diamètres relativement faibles et pour la plupart n’assurent pas la 

continuité piscicole et/ou sédimentaire des cours d’eau 

Les eaux de ruissellement de la plate-forme actuelle sont collectées et rejetées vers les eaux superficielles sans 

transiter par d’autres ouvrages de traitement ou de régulation que les fossés de collecte qui accompagne la 

voirie. 
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Carte 13 - Les sous-bassins versants
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La qualité des masses d’eau superficielles sur le secteur d’étude est qualifiée de bonne à moyenne dans le 

cadre du suivi des masses d’eau mis en œuvre par la DCE.  

 

 Zones humides (facteur de régulation hydrologique)  

L’analyse des zones humides sous l’emprise de l’aire d’étude est basée sur le diagnostic écologique réalisé par 

Althis de 2007 à 2013. Les nombreuses prospections naturalistes réalisées depuis ont permis de constater 

l’absence d’évolution des zones humides. 

Les inventaires réalisés spécifiquement pour ce projet ont été réalisés conformément aux préconisations de la 

réglementation actuelle, et notamment, l'arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 précisant 

les critères de définition et de délimitation des zones humides.  

 

L’aire d’étude concerne près de 19 ha de zones humides réparties selon différents types habitats. 

 

Tableau 1 - Zones humides incluses dans l’aire d’étude 

Typologie Corine Biotope Code Corine biotopes 
Surfaces 

(en ha) 

Eaux douces 22.1 0.25 

Fourrés 31.8 0,09 

Ronciers 31.831 0,06 

Landes à ajoncs 31.85 0,05 

Landes à fougères 31.86 0,02 

Communauté à Reine des prés et communautés 

associées 

37.1 
3,25 

Prairies humides atlantiques et subatlantiques 37.21 4,27 

Prairies à joncs diffus 37.217 5,83 

Ourlets des cours d’eau 37.71 0,08 

Bois de bouleaux humides 41. B11 0,06 

Formations riveraines de Saules  44.1 2,65 

Saussaies marécageuses 44.92 1,25 

Végétation de ceinture de bords des eaux 53 0,09 

Champs d’un seul tenant intensément cultivés 82.1 0.59 

Plantations d’Eucalyptus 83.322 0,02 

Plantations de Peupliers 83,321 0,09 

 

 TOTAL 18,65 
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Carte 14 - Contexte hydrologique (avec zones humides)
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 Risques naturels 

Le projet est peu exposé aux risques naturels. Plusieurs risques ont été identifiés par le DDRM1 sur la commune de 

La Vraie Croix :   

 Aléa d’inondations ;  

 Aléa sismique faible (zone de sismicité : 2) ;  

 Le risque d’aléa retrait-gonflement des argiles est considéré comme faible par le BRGM.  
 

La commune de la Vraie-Croix est concernée par un Plan de prévention des Risques d’Inondations (PPRI), celui 

du bassin versant du Saint-Eloi 

La RD 775 traverse deux zones rouges du PPRi de Saint Eloi. Sur ces zones, sont interdits toute construction ou 

installation nouvelle ou tout remblai afin de préserver le champ d'expansion des crues à l'exception des cas 

suivants : 

a) les constructions, travaux et installations strictement nécessaires au fonctionnement des réseaux d'intérêt 

collectif à condition que : 

 l'implantation hors zone inondable soit impossible ; 

 la réduction de la vulnérabilité soit étudiée pour diminuer le coût des réparations et atteindre 

rapidement le retour à la normale (par exemple réseaux électriques ou réseaux téléphone 

surélevés et descendants) ; 

 la transparence hydraulique des ouvrages et remblais autorisés pour les infrastructures soit 

conforme : 

 au décret n°2006-881 du 17 juillet 2006 modifiant le décret n°93-743 du 29 mars 1993 relatif à la 

nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de 

l'article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et le décret n°94-354 du 29 avril 1994 relatif 

aux zones de répartition des eaux (cf. Titre IV), 

 à la circulaire du 24 juillet 2002 (cf. Titre IV). 

Il est précisé que les constructions liées aux réseaux d'intérêt collectif comprennent les ouvrages d'art et 

infrastructures routières. 

 

 

 

 

V.2.2 - Milieu naturel et biodiversité 

 Milieux naturels : zones réglementées 

Les zones réglementées sont des espaces naturels à statut particulier dont la vocation est la protection du 

patrimoine naturel. Suivant le type de zone, ce sont des règlements de niveau européen, national, 

départemental ou même local qui s'appliquent. 

 

 

Les sites Natura 2000 ne constituent pas un enjeu pour le projet de la mise à 2x2 voies, au regard de leur 

éloignement :  

 La ZSC «de la Vallée de l’Arz » est située à environ 6 kilomètres à l’est de la RD775 actuelle ;  

 La ZPS des « Chiroptères du Morbihan » est située à environ 8 km à l’ouest de la RD775 actuelle. 

 

 

La zone d’étude se situe à proximité de 2 ZNIEFF de type II  et 2 ZNIEFF de type 1 : 

 Landes de Lanvaux (type 2) ; 

 Vallées de Kervily et du Tohou (Type 2) ; 

 Tourbières, étang et bois du grand Gournava (type 1) ; 

 Etang du Plessis (type 1). 

Cependant, l’aire d’étude ne recouvre aucun de ces périmètres.  

 

 

L’aire d’étude n’abrite aucun site Espace Naturel Sensible du Conseil Départemental. Le site le plus proche est 

situé à plus de 10km de l’aire d’étude. 

 

 

Le classement au titre des EBC interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de 

nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (art. L.130-1 du Code de 

l’urbanisme). De plus, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par 

l'article L.421-4. La suppression d’un EBC nécessite d’engager une procédure de révision ou de mise en 

compatibilité du document d’urbanisme. L’aire d’étude abrite plusieurs EBC :  

 Trois Espaces Boisés Classés entre les lieux dits Le Croiso et Le Fozo ; 

 Un Espace Boisé Classé au-dessus du lieudit Boroger ; 

 Un Espace Boisé Classé au lieudit de Keralvy.  
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 Continuités écologiques  

Au-delà de la présence d’espèces ou d’habitats remarquables, il est important de s’intéresser à la notion de 

continuité écologique et de trame verte et bleue. 

Les continuités écologiques sont composées à la fois de « réservoirs de biodiversité » et de « corridors 

écologiques ». 

 Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la 

mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les 

habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante. Un 

réservoir abrite des noyaux de populations susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles 

populations d’espèces ou à partir desquels les individus se dispersent. 

 Les corridors écologiques sont des espaces assurant une connexion entre des réservoirs de 

biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à 

l’accomplissement de leur cycle de vie. La trame verte et bleue est nécessaire au 

fonctionnement, à la stabilité et à la résilience des écosystèmes sur le long terme. 

Plusieurs documents de planification intègrent la prise en compte des continuités écologiques en identifiant, les 

trames vertes et bleues des territoires. La Trame Verte et Bleue est la traduction réglementaire de la nécessité de 

conserver des continuités écologiques. 

 

Actuellement, la RD775 fragmente 4 corridors écologiques : 

 Le corridor orienté nord-sud qui effectue la liaison entre le bassin versant du ruisseau de Saint Just 

(Saint Eloi) et le bassin versant du ruisseau du Moulin de la Haie (Arz). Les deux têtes de bassin 

versant sont reliées par la présence de 2 massifs forestiers séparés par la RD775. Ce corridor 

écologique peut être rattaché à une échelle plus large au corridor écologique régional identifié 

par le SRCE entre le littoral et les landes de Lanvaux.  

 Le corridor écologique orienté nord-sud qui longe le ruisseau de Keralvy (tronçon amont de la 

rivière de Saint Eloi). Ce corridor écologique est identifié d’intérêt régional par le SRCE. La 

fonctionnalité de ce corridor dans sa partie amont est mauvaise en raison d’un recalibrage du 

cours d’eau et d’ouvrages de franchissement non fonctionnels (seuil, faible section, discontinuité 

de substrat…) 

 Les corridors écologiques d’intérêt local correspondant aux principaux talwegs traversés par la 

RD775 au niveau des lieudits les Claies et Kergounioux. Les ouvrages de franchissement existants 

n’assurent pas une perméabilité écologique satisfaisante et fragilisent la fonctionnalité de ces 

corridors.  

A noter également au sein de l’aire d’étude, deux corridors écologiques d’intérêt local orientés parallèlement à 

l’axe de la RD775 :  

 Celui situé au nord de la RD775, permet la jonction entre plusieurs têtes de sous-bassin versant par 

l’intermédiaire de zones boisées et d’un bocage préservé. 

 Celui situé au sud de la RD775 s’appuie sur les massifs boisés existants et sur un affluent du ruisseau 

de Keralvy. Ce dernier est traversé par la RD139 par l’intermédiaire d’un ouvrage peu fonctionnel.  
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Carte 15 - Continuités écologiques 

Discontinuités  
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 Habitats naturels et flore 

 

L’inventaire des habitats est réalisé sur la totalité de l’aire d’étude soit un fuseau d’une largeur de 600m centré 

sur la voirie actuelle. Les inventaires ont eu lieu entre 2007 et 2017 et ont fait l’objet de plusieurs campagnes 

d’investigations notamment pour tenir compte de l’évolution des milieux.  

Les haies ont également fait l’objet d’un recensement et d’une caractérisation. Pour chacun des linéaires de 

haies situés à proximité de la voirie actuelle, les éléments suivants ont été relevés : composition en termes de 

strates représentée ; largeur ; âge ; principales essences constituant la haie ; hauteur ; type. Ces différentes 

données permettent de définir le potentiel écologique de chacune des haies. 

 

Sur l’aire d’études sont distingués :  

 Les habitats liés à l’agriculture (prairies temporaires, pâtures, cultures). Ces habitats recouvrent 

environ le tiers des surfaces de l’aire d’étude.  

 Les espaces boisés comprenant à la fois des reliquats isolés et des ensembles boisés de plusieurs 

hectares. Ces espaces boisés sont constitués soit par des boisements de feuillus linéaires suivant les 

vallées soit par des boisements mixtes (feuillus et conifères). Ces ensembles boisés jouent un rôle 

écologique structurant à l’échelle du secteur (notion de corridors écologiques) et sont aujourd’hui 

fragmentés par la RD775.  

 Les autres habitats « non naturels » correspondent aux zones fortement anthropisées (zones 

urbanisées, jardins, zones rudérales…).  

 

Un seul habitat d’intérêt communautaire, au sens de la Directive habitats, a été mis en évidence par l’inventaire. 

Il s’agit des habitats de type mégaphorbiaie (mégaphorbiaie riveraine - code habitat Natura 2000 : 6430). 

Aucuns autres habitats remarquables n’ont été mis en évidence. 

 

A l’exception des habitats humides qui constituent de fait, de par leurs fonctionnalités écologiques et physiques, 

ainsi que leurs enjeux réglementaires, des habitats remarquables ; aucun autre habitat remarquable n’est 

identifié sur l’aire d’étude.  

Dans l’aire d’étude, le maillage bocager est dense et le réseau de haies n’a pas de grande valeur écologique. 

Les haies sont généralement composées d’arbres relativement jeunes et sont souvent discontinues, avec des 

fragmentations importantes (reliquats de haies non fonctionnels), soit composées d’essences exotiques peu 

adaptées.  

Environ 14 km de haies (haies séparatives de parcellaires urbanisés, talus empierrés et simples haies bocagères) 

sont compris dans l’aire d’étude.  

La plupart ont été mises en place récemment, suivant l’axe rectiligne de la route, n’apportant que très peu 

d’habitats favorables pour la faune. 

 

 

Les inventaires flore ont été réalisés en prospection continue lors des inventaires habitats et lors de sorties terrains 

spécifiques au niveau des habitats potentiellement favorables à la présence d’espèces patrimoniales et/ou 

protégées.  

Sur l'ensemble de l'aire d'étude, la flore rencontrée est relativement banale et ne présente pas de statut de 

protection particulier. Seule l'Asphodèle d'Arrondeau est une espèce remarquable d'enjeu fort, qu'il faut 

préserver. 

 

 

Carte 16 - Localisation des stations d’Asphodèles d’Arrondeau 

 

Deux stations d'Asphodèle d'Arrondeau ont été mises en évidence dans l’aire d’étude lors des inventaires 

réalisés entre 2007 et 2016.  

 Une station, située le long de la RD775, présentait seulement deux pieds lors du dernier passage 

en mai 2016.  

 Une autre station, située le long de la voirie d’accès au hameau de Keralvy, présentait plus d’une 

centaine de pieds repartis sur le talus entre le champ et la voirie.  

La liste des espèces floristiques inventoriées dans l’aire d’étude est présentée en annexe de l’étude d’impact. 
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Carte 17 - Habitats agro-naturels 
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 Faune 

L’analyse de la faune présente sur l’aire d‘étude est présentée par groupes taxonomiques. 

 

L’analyse dans l’aire d’étude, sur plusieurs années, a mis en avant une richesse importante et localisée des 

populations d’amphibiens. Malgré l’effet barrière lié à la RD775, les populations d’amphibiens sont retrouvées de 

part et d’autre de la voie.  

Au total, 7 espèces d’amphibiens, relativement communes1 sur le Morbihan, ont été repérées sur la zone 

d'étude. 

 la grenouille agile ; 

 la grenouille verte ; 

 la grenouille rousse ; 

 la rainette verte ; 

 le crapaud épineux ;  

 le triton palmé ; 

 la salamandre tachetée. 

 

Les amphibiens sont répartis en deux secteurs distincts. Un premier groupe au niveau du lieudit « La Billeterie » où 

un étang (retenue collinaire) fait office de principal site de reproduction et un second groupe disséminé sur une 

tête de bassin versant entre les lieudits « Kergrenouille » et « Les Claies ».  

 

Les habitats potentiellement favorables aux reptiles sont peu nombreux dans l’aire d’étude. Les prospections 

continues n’ont pas révélé de diversité importante de reptiles. Seule une espèce de reptile a été repérée à 

proximité du tracé (sur les 10 espèces potentiellement présentes sur le département du Morbihan et l’aire 

d’étude):  

 La vipère péliade (Vipera berus). Cette espèce, bien que commune, est protégée au niveau 

national. 

 

 

48 espèces d’oiseaux ont été inventoriées dans l’aire d’étude. La diversité spécifique est à mettre en relation 

avec la diversité des habitats naturels rencontrés. Les cortèges rencontrés réunissent des espèces communes et 

adaptées aux milieux boisés et aux zones cultivées morcelées par les haies bocagères.  

Une majeure partie des espèces sont classée en préoccupation mineur (LC) et présente un enjeu local de 

conservation faible. 10 d’entre elles présentent un enjeu local de conservation modéré en raison de leur statut 

sur la liste rouge nationale (quasi menacée ou vulnérable) et en prenant en compte leur statut sur l’aire d’étude.  

Par ailleurs, les habitats utilisés par ces espèces sont répartis de façon homogène sur l’ensemble de l’aire 

d’étude. Aucun habitat spécifique abritant une espèce particulièrement dépendante de celui-ci n’a été 

inventorié. 

 

 

Les espèces rencontrées sont, au regard des connaissances et des habitats, considérées comme communes. 

Une seule espèce d’enjeu fort, l’Agrion de Mercure, a été découverte sur l’aire d‘étude dans un petit cours 

d’eau proche de Kergrenouille, au sud de la RD775. 

Les inventaires réalisés pour les odonates, lépidoptères et orthoptères mettent en avant une diversité 

conséquente liée aux habitats présents.  

                                                           
1 D’après l’Atlas des amphibiens de Bretagne et Loire Atlantique (SEPNB, février 2011), 6 espèces d’Urodèles sont potentiellement présentes dans le 

Morbihan (3 sur le secteur d’étude), et 8 espèces d’Anoures peuvent y être trouvées (5 sur le secteur d’étude). 

Pour les xylophages, on peut expliquer leur absence par la disposition des habitats annexes qui n’est sans doute 

pas dans un état optimal de fonctionnement (fragmentation, topographie accidentée, peu de prairies 

abandonnées humides ou non) pour un bon développement des individus adultes. 

 

 

8 espèces de chauves-souris ont été contactées, parmi les 21 espèces présentes en Bretagne. L’ensemble des 

espèces observées est listé ci-dessous : 

 L’oreillard gris ; 

 L’oreillard roux ; 

 Le Petit Rhinolophe 

 La Pipistrelle commune ; 

 La Pipistrelle de Kuhl ; 

 La Sérotine commune ; 

 Le Murin de Daubenton ; 

 Le Murin d’Alcathoe. 

 

Toutes les chauves-souris sont protégées et leurs habitats ne doivent pas être détruits, même si certaines espèces 

sont très communes, comme la Pipistrelle.  

  

Les investigations menées sur les maisons d’habitations situées à proximité de la RD775, ont mis en évidence la 

présence d’un gîte occasionnel pour le petit rhinolophe et l’oreillard gris. Il s’agit de la maison située au sud du 

carrefour de Kergrenouille qui a fait l’objet d’une démolition en 2017.  

Il est important de noter que les sites inventoriés sont assez pauvres et que seulement 45% des contacts établis 

démontrent une activité de chasse. Cette activité de chasse semble se concentrer au niveau du boisement du 

Croiso et des prairies humides proches de Kergrenouille. Il n’a pas été identifié sur le secteur d’étude de zone de 

transit particulièrement marquée.  

 

 

Plusieurs espèces protégées sont recensées ou potentiellement présentes sur l’aire d’étude : Ecureuil roux, 

Campagnol amphibie, Chevreuil, Renard roux, Lièvre d’Europe, etc.  

Les secteurs sensibles sont identiques à ceux identifiés pour les chiroptères et les amphibiens. Ils sont localisés sur 

des corridors écologiques fragmentés par la RD775, au niveau des ruisseaux affluents du ruisseau de Keralvy en 

amont du bassin versant, et au sein des boisements mixtes du Croiso et du Fozo.    

 

 

Aucune faune piscicole n’a pu être observée. Les ruisseaux présents au sein de l’aire d’étude se caractérisent 

par un régime d’écoulement temporaire. Les périodes d’assec et les faibles débits ne permettent pas d’assurer 

des conditions favorables à la faune piscicole.  De plus, les ouvrages de franchissement existant au droit de la 

RD775 entrainent dans la majorité des cas des dysfonctionnements hydrologiques et nuisent à la circulation de 

la faune aquatique.  

 

Les recherches de mollusques gastéropodes ont été ciblées uniquement sur l’espèce d’intérêt patrimonial, 

susceptible d’être présente sur le territoire prospecté : l’escargot de Quimper (Elona quimperiana). Aucun 

individu n’a été inventorié sur l’aire d’étude. 
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 Synthèse des enjeux environnement naturel 

La synthèse des enjeux concernant l'environnement naturel permet de présenter, sur fond cartographique, les 

zones (habitats), les points (une observation particulière), les lignes (haies, cours d'eau) les plus sensibles. La 

synthèse des enjeux est présentée en respectant la typologie décrite dans le tableau ci-dessous.   

 

Tableau 2 - Typologie des enjeux des espèces  et des habitats 

Enjeu local de 

conservation 

Principaux critères 

Espèces Habitats 

-1 Invasive 
- Espèce généralement exotique qui a un impact 

écologique nuisible à la biodiversité. 
/ 

0 Aucun / 

- Habitat complètement anthropisé (urbain ou 

industriel, hors zones de jardin ou zones en friches, qui 

peuvent présenter un intérêt écologique). 

1 Très Faible 

- Espèce non protégée et rencontrée fréquemment non 

classée ou pouvant être classée en préoccupation 

mineure (LC) sur les listes rouges. 

- Habitat banal dans lequel on ne rencontre que des 

espèces d'enjeux très faibles. 

2 Faible 

- Espèce d’oiseaux protégée, mais rencontrée 

fréquemment, c’est-à-dire classée en préoccupation 

mineure (LC) dans les listes rouges régionales ET nationales.  

- Habitat banal dans lequel on ne rencontre que des 

espèces d'enjeux faibles. 

3 Modéré 

- Espèce faunistique protégée (hors oiseaux) présentant ou 

non un statut qui impose de protéger ses habitats : 

reproduction, nourrissage, repos. 

OU 

- Espèce végétale qui a un statut de protection régional 

dans une région autre que la région où l'on se trouve. 

OU 

- Espèce classée Quasi menacée (NT) ou vulnérable (VU) 

dans la liste rouge régionale ou nationale. 

OU 

- Espèce d’intérêt communautaire classée en 

préoccupation mineure (LC) au niveau régional ET 

national. 

- Zone humide non fonctionnelle. 

OU 

- Habitat où l'on rencontre au moins une espèce 

d'enjeu Modéré. 

4 Fort 

- Espèce végétale qui a un statut de protection national ou 

régional sur la région concernée. 

OU 

- Espèce classée vulnérable (VU), dans les listes rouges 

régionale et nationale. ou en danger (EN) dans l’une ou 

l’autre des listes rouges. 

OU 

- Espèce d’intérêt communautaire classée en Quasi 

menacée (NT) au niveau régional ou national. 

OU 

- Espèce protégée faisant l’objet d’une attention 

particulière des services de l’état dans le cadre de dossier 

de demande de dérogation. 

- Habitat d'intérêt communautaire non prioritaire. 

OU 

- Zone humide fonctionnelle. 

OU 

- Habitat où l'on rencontre au moins une espèce 

d'enjeu Fort. 

5 Très fort 
- Espèce classée en danger critique d’extinction (CR) dans 

la liste rouge nationale ou régionale. 

- Habitat d'intérêt communautaire et prioritaire. 

OU 

- Habitat où l'on rencontre au moins une espèce 

d'enjeu très Fort. 

 

 

Aucun espace d'enjeu "très fort" n'a été mis en évidence sur l'aire d'étude. Les espaces d'enjeu fort sont 

essentiellement les zones humides fonctionnelles2. 

 

A noter que les zones de continuité des corridors écologiques ne sont pas prises en compte pour la 

détermination d'enjeux modérés ou forts: une culture (enjeu faible) qui est un espace ouvert peut tout à fait 

convenir en tant que continuité écologique. 

L'aire d'étude est donc "rythmée" par des espaces naturels d'enjeu fort qui sont essentiellement les zones 

humides fonctionnelles. 

 

Concernant l’identification des enjeux relatifs aux haies. Il est déterminé en fonction de :  

 la typologie de la haie : une haie multistrates avec des sujets adultes sera classée en enjeu modéré 

à l’inverse une haie ornementale monospécifique sera classée en enjeu très faible.  

 La présence de vieux arbres dits réservoir à biodiversité. Une haie comprenant de vieux arbres est 

classée à minima à enjeu modéré. 

 La proximité d’espèces à enjeu utilisant la haie. La haie est alors identifiée avec le même niveau 

d’enjeu que l’espèce d’enjeu le plus élevée utilisant la haie.   

                                                           
2 On qualifie de "fonctionnelle" une zone humide qui se trouve en l'état de remplir ses grandes fonctions naturelles: 

• rôle régulateur: diminution des crues par absorption des eaux et soutien d'étiage 

• rôle épurateur : filtre des particules, filtre biologique 

• rôle d'habitat : réservoir de biodiversité (flore; alimentation et repos de la faune) 

Par opposition, les zones humides non fonctionnelles ont perdu tout ou partie de ces capacités.  

L'exemple-type d'une zone humide non fonctionnelle est la culture drainée. A contrario une prairie humide non drainée est tout à fait fonctionnelle. 
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Carte 18 - Synthèse des enjeux écologiques 
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V.2.3 - Patrimoine et Paysages  

 Patrimoine  

 

L’aire d’étude ne contient pas d’édifices classés ou inscrits, d’après la législation des monuments. Cependant, 

elle recoupe la zone de protection de 500m d’un site gallo-romain inscrit aux Monuments historiques. Ce dernier 

se situe au lieu-dit du Nal. La commune de la Vraie-Croix possède deux autres édifices inscrits qui sont proches 

de l’aire d’étude. Il s’agit de la Chapelle et de la Fontaine du Saint. Dans l’aire d’étude, il existe des édifices non 

protégés (fontaines, calvaires).  

 

 

La Direction Régionale des affaires culturelles répertorie tous les sites archéologiques. Ils font l’objet de zones de 

présomption de prescriptions archéologiques. Ces zones sont définies en application du Code du Patrimoine, 

livre V, Titre II, Art. L. 522.5.  

A l'intérieur des "zones de présomption de prescriptions archéologiques" (ZPPA) des seuils d'emprise du sol des 

travaux sont susceptibles de faire l'objet de prescriptions archéologiques préalables (décret n°2004-490 du 3 

janvier 2004, art. 4).  

Plusieurs de ces zones archéologiques se situent dans l’aire d’étude concernant le projet de la mise à 2x2 voies.  

 

 Paysages  

Sur l’aire d’étude, la RD775 traverse un plateau ouvert dont le paysage est caractérisé par les éléments suivants :  

 Une géologie et un relief qui délimite l’unité paysagère du projet. 

 Un réseau hydrographique complexe. 

 Un bocage présentant des formes variées le long de l’axe routier : tantôt dense offrant une 

succession de chambres végétales, tantôt lâches offrant des perspectives dégagées à travers les 

haies résiduelles, ou encore présentant des écrans visuels longeant l’axe routier.  

 Du bâti traditionnel créant des repères d’intérêt historique et patrimonial.  
 

Les enjeux paysagers sont de deux ordres : 

 La mise en valeur des paysages traversés : bocage, bâti traditionnel, activités agricoles ; 

 En termes d’accompagnement paysager, le maintien et/ou la restauration de séquences 

paysagères variées : alternance d’écran bocager et de végétation basse. 

 

L’évaluation de la sensibilité paysagère sur l’aire d’étude est synthétisée sur la carte présentée ci-dessous. 
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Carte 19 - Sensibilité paysagère
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V.2.4 - Urbanisme et milieu humain  

 Zonages d’urbanisme  

Les documents d’urbanisme ont été consultés pour chaque commune de l’aire d’étude. Le PLU de La Vraie Croix 

a été approuvé le 3 mars 2005.  

L’approbation du PLUi de Questembert communauté est programmée pour intervenir courant 2018.  

 

 Contexte démographique et socio-économique  

 

La population de la Vraie-Croix a plus que doublé entre 1968 et 2014, passant de 666 à 1 436 habitants. Cette 

croissance a été soutenue entre 1968 et 1990, puis elle a été stable jusqu’en 1999 avant d’augmenter à nouveau 

jusqu’en 2014.  

Ces chiffres mettent en avant un territoire à la démographie très dynamique.  

 

 

Sur la commune, le nombre de logements est en forte croissance et on observe une nette domination des 

résidences principales. Cela traduit la dynamique positive du territoire. 

 

 

La population est majoritairement active (79.2% sur la Vraie-Croix) et travaille principalement hors de leur 

commune de résidence. Ces chiffres mettent en avant l’importance des infrastructures de communication, dont 

les axes routiers pour la desserte du bassin d’emploi de Vannes.  

 

 Analyses des trafics et déplacements  

 

L’analyse de l’évolution du trafic routier repose sur la prise en compte des données issues des postes de 

comptages qu’ils soient permanents ou occasionnels.  

La RD775 compte 3 postes permanents relativement éloignés de la section concernée par le projet : à Malansac, 

Allaire et Rieux. Il existe également 9 postes occasionnels sur la RD775 dont 4 entre la RN166 et le giratoire de Bel-

Air.  

Les niveaux de circulation observés sont élevés sur l’axe de la RD775 entre 7000 et 8000 véh./jour de moyenne. Le 

trafic sur la RD775 est en augmentation notable depuis 2006. Les tendances actuelles (croissance du trafic entre 

2012 et 2015) mettent en évidence une croissance annuelle de l’ordre de 0.5 à 0.7 % à l’exception de la section Le 

Croiso - Kergrenouille pour laquelle la croissance est plus soutenue (+3.36%/an) 

 

 

Les zones d'accumulation d'accidents (Z.A.A) permettent de localiser les sections des réseaux les plus 

accidentogènes. Aucune section de la RD775 n’est listée en zone d’accumulation d’accidents (Z.A.A). 

On dénombre, cependant, 7 accidents sur la section de la RD775, objet du projet de mise à 2x2 voies entre 2010 et 

2015.  

 

 Les moyens de déplacement alternatifs à la voiture 

La commune de La Vraie Croix bénéficie du passage d’une ligne de transports en commun du Département du 

Morbihan qui ne passe par la RD775. L’aire d‘étude n’est pas desservie par le réseau de transport en commun de 

Vannes Agglomération (Kiceo). 

La RD775 s’accompagne de plusieurs aires de covoiturage, dont une située à l’a Hutte Saint Pierre.   

 

 Servitudes et réseaux  

L’aire d’étude est desservie par les réseaux d’électricité, de gaz et d’eau potable. Ces réseaux traversent la RD775 

en plusieurs points par voie aérienne ou souterraine.  

 

 Qualité de l’air  

 

Le domaine d’étude du volet Air-Santé de l’étude d’impact est défini conformément à la note méthodologique 

annexé à la circulaire du 25 février 2005 :  

« Le domaine d’étude est composé du projet et de l’ensemble du réseau routier subissant une modification (augmentation ou 

réduction) des flux de trafic de plus de 10 % du fait de la réalisation du projet. »  

 

Dans le cas présent, le projet de mise à 2x2 voies n’est pas générateur de trafic de lui-même. Les évolutions de 

trafics prises en compte lors de l’analyse du projet sont calées sur la poursuite des tendances observées 

actuellement sur l’axe routier. Il n’y a pas d’augmentation induite par le passe à 2x2 voies d’une part, et d’autre 

part que le choix entre les scenarii n’a pas non plus d’influence sur ce thème.  

En l’absence d’identification d’un domaine d’étude. Le projet est considéré comme ne relevant pas de 

l’application de la note méthodologique annexée à la circulaire du 25 février 2005.  

Par conséquent, le maître d’ouvrage choisit de traiter cette thématique avec l’équivalent d’une étude de niveau 

3. 

 

 

Nous ne disposons pas de mesure de la qualité de l’air d’étude. La station de surveillance de la qualité de l’air la 

plus proche se trouve à Vannes et est gérée par le réseau Air Breizh. Les informations issues de cette station de 

surveillance sont présentées dans l’étude d’impact à titre indicatif même si elles ne peuvent être extrapolées à 

l’aire d’étude.  

Le registre français des émissions polluantes (Irep) a répertorié plusieurs installations émettrices de polluants 

atmosphériques sur les communes de La Vraie Croix, Larré et Questembert :  

 EARL HAMON (élevages de volailles) situé au Guernué à Larré. Un seul polluant ciblé : l’ammoniac 

(NH3). Emission dans l’air de 12 200 kg/an en 2015. 

 EARL LES OEUFS D'ARVOR (élevages de volailles) situé à Kervasio à Questembert. Un seul polluant 

ciblé: l’ammoniac (NH3). Emission dans l’air de 12 100 kg/an en 2015. 

 EARL DE BREHARDEC (élevages de porcs) situé à Bréhardec à Questembert. Un seul polluant ciblé: 

l’ammoniac (NH3). Emission dans l’air de 24 600 kg/an en 2015. 

 LE RAY (élevages de volailles) situé à Kerhervé à La Vraie Croix. Un seul polluant ciblé: l’ammoniac 

(NH3). Emission dans l’air de 10 400 kg/an en 2015. 

 LENORMAND MARIE-ARMELLE (élevages de volailles) situé à Questembert. Un seul polluant ciblé: 

l’ammoniac (NH3). Emission dans l’air de 16 700 kg/an en 2015. 

 SOCOMORE (fabrication de savons, détergents et produits d’entretien) situé au Parc Gohelis Ouest 

à Elven. Polluants ciblés : Composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) - 34 300 kg en 

2015.  

 

Il s’agit d’émissions ponctuelles pour lesquelles des suivis et des mesures sont mis en œuvre dans le cadre de la 

réglementation des ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement).  

Sur l’aire d’étude, la principale source d’émissions de polluants atmosphériques reste vraisemblablement le trafic 

routier. Ainsi, les principaux polluants atmosphériques rencontrés sur l’aire d’étude sont liés aux transports routiers.  
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 Nuisances sonores  

Composante physique du milieu, l’ambiance sonore est la conséquence directe des activités humaines et des 

déplacements qui s’y développent, alliés aux bruits d’origine naturelle (oiseaux, cours d’eau, vent ...).  

Une étude de bruit comportant des simulations d’ambiance sonore au niveau de points récepteur a été réalisée 

en 2017 dans le cadre de la réalisation de l’étude d’impact acoustique du projet routier.  

Le bruit généré par le trafic est un élément de nuisances potentielles indéniable pour les riverains. Les travaux 

menés par le CETUR (Centre d’Etude des Transports Urbains) montrent que, de façon simplifiée, les niveaux 

acoustiques sont essentiellement fonction des paramètres suivants :  

 L’intensité du trafic routier (véhicules légers et poids lourds) ;  

 Les caractéristiques topographiques du secteur ;  

 Le type de voirie ;  

 La vitesse des véhicules ;  

 La largeur de chaussée et la distance de celle-ci à laquelle on se situe ;  

 Les conditions météorologiques.  
 

Afin de disposer d’éléments objectifs sur l’ambiance sonore, l’analyse acoustique ne comprend pas de mesure de 

bruit in situ. La définition des niveaux sonores de références est basée sur la modélisation du site à partir de :  

 Du modèle numérique de terrain établi suite aux relevés topographiques menés sur l’aire d’étude.  

 Du Trafic moyen journalier annuel de 2016 observés sur la RD775, la RD1c et la RD139.  

Les calculs de niveaux sonores LAeq (6h-22h) et (22h-6h) ont été faits sur des points placés en façade d’habitations 

riveraines de la RD 775 actuelle. 
 

 

La différence entre les LAeq (6h-22h) et (22h-6h) est d’environ 8 dB(A), la période diurne est donc la plus 

contraignante. 

Les calculs de niveaux sonores après aménagement à l’horizon 2038 se feront sur cette période avant et après 

protection acoustique éventuelle.  
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Carte 20 - Points de calcul du bruit
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 Risques technologiques  

L’aire d’étude n’est pas concernée par Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT). Elle est concernée par 

les risques technologiques suivants :  

 RD775 : Route à fortes circulations en termes de transports de matières dangereuses ; 

 Ligne ferroviaire : transport ferroviaire de matières dangereuses. 

 

V.2.5 - Activités économiques  

 Activités agricoles  

 

L’agriculture est une activité économique importante du territoire traversé par le projet routier. Bien que le nombre 

d’exploitations soit en constante diminution, les surfaces agricoles restent très importantes et le nombre d’emplois 

du secteur agricole non négligeable.  

Sur la commune de La Vraie Croix, la surface agricole utile a augmenté de 20% en 2010. La majorité des 

exploitations sont des élevages et principalement des élevages laitiers, le restant est composé d’exploitations 

céréalières et maraichères.  

 

 

Le Département a missionné le bureau d’étude ALTHIS pour la réalisation d’une enquête agricole auprès des 

agriculteurs potentiellement impactés par le projet routier.  

Ainsi, 26 exploitations ont fait l’objet d’une analyse spécifique afin de dresser un état des lieux de leur situation pour 

mieux identifier les enjeux du projet routier sur le fonctionnement et la pérennité de leur exploitation.  

 

 Autres activités économiques  

 

Le territoire de Questembert communauté abrite 13 zones d’activités dont une grande partie d’entre-elles (5) sont 

positionnées sur l’axe de la RD775. C’est notamment le cas de trois des quatre zones d’activités à rayonnement 

communautaire :  

 La zone de la Hutte saint pierre (ou ZI de Bel-Air) qui abrite le site SOPRAS (groupe Doux) et à 

laquelle on peut rattacher l’Ecosite de la Croix Irtelle ;  

 La zone de Kervault au nord de l’agglomération de Questembert ; 

 La zone de la Chausée proche de Malansac. 
 

 

Au-delà des entreprises implantées au niveau des différentes zones d’activités citées précédemment, le bourg de 

La Vraie Croix située en périphérie du projet routier abrite divers commerces et services (boulangerie, pharmacie, 

boucherie, fleuriste, un tabac-presse, banques, concessionnaire automobile et restaurant). 

 

 

Les communes qui longent la RD775 sur l’axe La Vraie Croix - Questembert ne sont pas à proprement parler des 

communes touristiques.  

Pour découvrir les édifices et les paysages des communes concernées par l’aire d’étude, des sentiers de 

randonnée sillonnent leurs territoires. 

 

 

 

V.2.6 - Synthèse de l’état initial  

La synthèse de l’état initial de l’étude d’impact est présentée sous forme d’un tableau qui expose pour chacune 

des thématiques les points clés à retenir. Sont distingués les enjeux « positifs » : les atouts du projet, et les enjeux « 

négatifs » : les contraintes du projet.  

Pour chacune des thématiques considérées, le niveau d’enjeux est apprécié. Le niveau des atouts reflète les 

avantages ou intérêts que peut représenter la mise en œuvre du projet.  

Le niveau de contrainte ne reflète pas un niveau d’impact du projet, il a pour objet de mettre en avant les 

compartiments de l’environnement qui sont les plus sensibles sur le site d’étude. Ainsi lorsque le niveau de 

contrainte est fort cela signifie que les interactions du projet avec la thématique abordée doivent faire l’objet 

d’une attention particulière. La thématique concernée par un niveau de contrainte forte est susceptible de 

fortement influencer la conception du projet.  

La hiérarchisation des enjeux est basée sur la grille de lecture énoncée ci-dessous :  

 Atouts :  

o Intérêts majeurs : sont considérés comme intérêts majeurs les éléments qui justifient à eux seuls la 

réalisation du projet 

o Intérêts modérés : sont considérés comme atouts modérés les éléments qui associer à d’autres 

justifient la réalisation du projet 

o Intérêts faibles : sont considérés comme intérêts faibles les éléments qui apportent une valeur 

ajoutée, mais ne suffisent pas à justifier la réalisation du projet 

 Contraintes :  

o Contraintes majeures : sont considérés comme contraintes majeures les éléments de nature à 

remettre en cause la réalisation du projet 

o Contraintes fortes : sont considérés comme contraintes fortes les éléments qui auront un impact 

important difficile à éviter ou compenser  

o Contraintes modérées : sont contraintes modérées les éléments qui auront un impact important et 

nécessiteront des mesures correctives ou compensatoires  

o Contraintes faibles : Sont considérés comme contraintes faibles les éléments qui auront un impact 

faible ou qui pourront être gérés par l’application de mesures et/ou de procédures simples et 

d’application courante. 
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Domaines Thèmes Enjeux et contraintes du projet de mise à 2x2 voies de la RD775 entre le Croiso et Kergounioux Atouts Contraintes 

Milieu 

physique 

Topographie -

relief 

Relief peu marqué qui ne constitue pas une contrainte importante.  

Possibilité d’adoucir le profil en long chahuté de la voirie actuelle.  
  

Ressource en 

eau 

Pas d’usage sensible de la ressource en eau à proximité du projet. 

Position en tête de bassin versant, proximité de cours d’eau et de zones humides  sensibilité forte à la qualité des rejets de la plateforme routière. 

Possibilité d’améliorer la gestion qualitative et quantitative des rejets d’eaux pluviales.  

  

Risques naturels 

PPRi de la rivière de Saint Eloi  infrastructure routière située en zone rouge (= lit majeur).  

Nécessiter d’assurer la transparence hydraulique des ouvrages et des remblais.  

Aménagement préconisé de bassin de rétention avec débit de fuite régulé. 

Rôle de régulation hydrologique des zones humides à préserver. 

  

Milieu naturel 

Habitats 

naturels et flore 

Présence de zones humides (enjeu fort) et d’autres habitats d’enjeu modéré (Boisements, prairies, haies bocagères). 

Présence de l’Asphodèle d’Arrondeau (espèce protégée). 
  

Faune 

Sites de reproduction d’amphibien de part et d’autre de la RD775. 

Présence de l’Agrion de Mercure sur un affluent de Keralvy au sud de la RD775. 

Zones d’enjeu pour les oiseaux et les chiroptères à proximité des boisements et des prairies humides. 

  

Continuités 

écologiques 

La RD775 franchit 4 corridors écologiques. La RD775 actuelle constitue un obstacle difficilement franchissable. 

Possibilité d’améliorer la transparence écologique de l’infrastructure routière.  
  

Paysage 

Intégration 

paysagère et 

mise en valeur 

des paysages 

Mise en valeur des paysages traversés par l’accompagnement paysager de l’infrastructure : maintien et/ou restauration des ambiances paysagères variées. 

Sensibilités paysagères plus fortes au niveau des aménagements spécifiques de l’infrastructure : giratoires et mesures de protection sonore.   

Milieu 

humain 

Urbanisme Mise en compatibilité du PLU de la Vraie-Croix en raison de la présence d’EBC.   

Foncier Probable nécessité de procéder à l’acquisition foncière de terres agricoles et/ou de propriétés bâties.   

Nuisances 

sonores 

Habitations à proximité de la voirie actuelle exposée aux nuisances sonores. 

Le projet entraine une augmentation des émissions sonores, mais les aménagements futurs peuvent favoriser une diminution des nuisances sonores.  
  

Activités 

agricoles 

Consommations de terres agricoles. L’appréciation du niveau de contraintes doit s’analyser exploitation par exploitation en fonction de l’impact du projet et 

des mesures nécessaires pour le compenser.  

Obligation d’assurer le maintien des accès aux parcelles agricoles.  

  

Autres activités 

économiques 

Amélioration des conditions de desserte routière locale favorable au développement économique et démographique. 
  

Circulation et 

sécurité 

Trafic et 

conditions de 

circulation 

Trafic en augmentation constante sur la section considérée composé de véhicules hétérogènes.  

Difficultés d’insertion depuis les voiries secondaires sur la RD775. 

Possibilité de séparer les flux de véhicules lents (engins agricoles) et les autres dans le cadre du projet. 

Amélioration des conditions d’insertion depuis les voiries secondaires. 

Maintien et amélioration des conditions de traversée pour les piétons. 

  

Sécurité 
Le projet remédie à l’absence de zone de dépassement sécurisé, supprime les accès directs non sécurisés sur la RD775, adoucit le profil en long et améliore 

les conditions de visibilité.  
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V.3 Evaluation des incidences de la mise en compatibilité du PLU et actualisation de l’évaluation environnementale du PLU de La Vraie Croix 

Les modifications apportées au PLU de La Vraie Croix se limitent strictement à permettre la réalisation du projet de mise à 2x2 voies de la RD775. Elles ne permettent pas la réalisation d’autres projets et n’entrainent donc pas d’incidence autre que 

celles liées au projet routier. Les effets du projet en lui-même font l’objet d’une analyse spécifique présentée dans le cadre de l’étude d’impact. L’étude d’impact expose également l’ensemble des mesures envisagées pour réduire, éviter ou 

compenser les effets dommageables du projet. 

L’analyse présentée ci-dessous rappelle les principales incidences du PLU sur l’environnement et les mesures mises en œuvre dans le cadre du PLU en vigueur telle qu’elles sont présentées au sein du rapport de présentation.  En parallèle, nous 

explicitons de de quelle manière la mise en compatibilité du PLU intervient sur ces incidences. Les incidences et mesures mises en œuvre dans le cadre du projet font l’objet d’un rappel succinct, le lecteur est invité à consulter l’étude d’impact afin 

d’obtenir plus de détail sur les mesures qui seront mises en œuvre.   

Le PLU en vigueur traite de manière succinct les incidences du PLU sur l’environnement dans le cadre de son rapport de présentation, Les principales incidences traitées sont ;  

 La destruction/fragmentation des milieux naturels,  

 L’augmentation des pollutions dues aux rejets urbains 

 La modification des paysages naturels 

 Destruction/dégradation du patrimoine et du cadre de vie 

La mise en œuvre du PLU est susceptible de générer d’autres incidences sur l’environnement qui ne sont pas mises en avant dans le rapport de présentation du PLU, mais qui ont été pris en compte et ont fait l’objet de mesures dans le cadre de la 

définition du projet routier. Le lecteur est invité à prendre connaissances de l’étude ‘impact afin d’avoir une vision exhaustive des incidences du projet routier et des mesures associées.   

 

RAPPEL DES INCIDENCES PREVISIBLES 

INTEGREES AU PLU 

RAPPEL DES MESURES ASSOCIEES INTEGREES AU PLU POUR SUPPRIMER, REDUIRE OU COMPENSER 

LES EFFETS DOMMAGEABLES 

INCIDENCES PREVISIBLES DE LA MISE EN COMPATIBILITE ET DU PROJET ROUTIER 

MESURES MISES EN ŒUVRE DANS LE CADRE DU PROJET ROUTIER  

Environnement naturel 

Destruction/fragmentation des 

milieux 

- Protection des milieux naturels :  

Classement en zone naturelle des secteurs de confluence des ruisseaux et 

certaines vallées où se mêlent massifs boisés, prairies et zones naturelles. 

Conformément aux orientations du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE Vilaine, les 

abords des cours d’eau et des zones humides sont protégés par l’instauration de 

secteurs N. Ces secteurs ont été délimités à au moins 10 m de chaque cours d’eau 

et ont été élargis lorsque la configuration des lieux l’imposait. 

Surface classée en zonage naturel N : 247.7 ha 

Surface classée en zonage Np : 137.2 ha 

- Protection des boisements : 

Les boisements présentant un intérêt majeur ont été classés comme espaces boisés 

au titre de l’article L. 130-1 du Code de l’urbanisme. 

Surface en espace boisée classé (EBC) : 173.2 ha 

 

Incidences : 

- La mise en compatibilité du PLU prévoit une diminution des surfaces classé en zonage Np au profit du zonage classé A.  

- La mise en compatibilité du PLU prévoit le déclassement de 2.69 ha d’EBC. Pour autant la majorité des EBC de la commune 

sont conservés. 

Mesures : 

- Choix du doublement sur place afin de réduire l’emprise des habitats impactés. 

- Replantation de haies (5 340 ml), de bois (2.95 ha), d’une lande (2 000 m²). 

- Restauration des continuités écologiques au droit des ouvrages de franchissement.  

- Restauration d’une zone humide d’1.5 ha au lieu-dit Port-Morgan sur la commune de La Vraie Croix. 

Augmentation des pollutions dues 

aux rejets urbains 

- Gestion des eaux usées :  

Définition des secteurs d’urbanisation future dont le raccordement au réseau 

d’assainissement collectif devra être réalisée dans le cadre de leur aménagement. 

Obligation de réaliser des systèmes d’assainissement non collectif lorsque le 

raccordement au système d’assainissement collectif n’est pas possible. Cette 

obligation s’applique aussi bien aux constructions qui pourraient être créées 

(notamment dans les secteurs Nh) que lors de changements de destination de 

bâtiments en vue de les transformer en logements. Afin de rendre possible la 

réalisation de ces équipements, le PLU précise que leur réalisation est possible tous 

les secteurs dès lors qu’ils se situent à proximité des bâtiments concernés. 

Le PLU n’intègre pas explicitement d’autres mesures pour la gestion des pollutions 

dues aux rejets urbains. 

 Incidences : 

- La mise en compatibilité du PLU n’aura pas d’effet direct sur la qualité des rejets urbains. Pour autant, le projet routier va 

augmenter l’imperméabilisation des sols et générer des rejets d’eaux pluviales véhiculant des polluants issus de la circulation 

routière.  

Mesures :  

- Traitement des pollutions véhiculées par les eaux pluviales avant rejets par les ouvrages de collecte (cunette enherbée) et 

de rétention (bassin avec volume mort). 
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RAPPEL DES INCIDENCES PREVISIBLES 

INTEGREES AU PLU 

RAPPEL DES MESURES ASSOCIEES INTEGREES AU PLU POUR SUPPRIMER, REDUIRE OU COMPENSER 

LES EFFETS DOMMAGEABLES 

INCIDENCES PREVISIBLES DE LA MISE EN COMPATIBILITE ET DU PROJET ROUTIER 

MESURES MISES EN ŒUVRE DANS LE CADRE DU PROJET ROUTIER  

Modification des paysages naturels 

- Protection des paysages : 

Classement en zone naturelle des sites les plus sensibles d’un point de vue 

paysager. Ainsi  les coteaux de la Butte du Temple ainsi que les côtes du plateau 

situées en limites de Larré, au nord de la commune, ont été classés en zone 

naturelle. 

Il en va de même pour un point de vue remarquable sur le bourg depuis la Butte 

du Temple, identifié dans le PADD et classé en zone naturelle. Cette volonté de 

préserver la qualité paysagère de la Butte du Temple se traduit également par 

l’instauration d’une marge de recul destinée à éviter l’implantation de nouvelles 

constructions en bord de route, sur la ligne de crête, et ainsi très visibles depuis le 

bourg. 

Afin de renforcer l’effet de rideau naturel donné par le coteau nord de la Butte du 

Temple, des espaces boisés à créer, classés comme espaces boisés au titre de 

l’article L. 130-1 du Code de l’urbanisme, ont été définis. 

Les haies présentant un intérêt important du point de vue paysager, notamment 

celles bordant des chemins creux, ont été identifiées au titre du 7° de l’article L. 

123-1 du Code de l’urbanisme. 

Linéaire de haies protégées : 1 507 m 

Incidences : 

- La mise en compatibilité du PLU comprend le déclassement de 2.69 ha d’EBC. Plus généralement, le projet entraine une 

modification du paysage traversé par la RD775. 

Mesures : 

- Maintien d’une alternance de paysages ouverts et fermés sur les terres agricoles traversées : création de boisement, de 

haies et aménagements des giratoire. 

- Aménagements paysagers spécifiques pour l’intégration d’ouvrages liés aux autres mesures environnementales mises en 

oeuvre : création de lisières végétales autour des bassins de rétention, merlons acoustiques plantés. 

Patrimoine et cadre de vie 

Destruction/dégradation du 

patrimoine et du cadre de vie 

- Protection du patrimoine bâti : 

Préserver la qualité architecturale du centre-ville à travers une réglementation 

adaptée et un classement en secteur Ua. 

Favoriser la reprise des anciens bâtiments agricoles traditionnels de qualité en y 

autorisant les changements d’affectation en les classant en secteurs Nr. 

Incidences :  

- Le projet de mise en compatibilité du PLU n’a pas d’incidence sur le petit patrimoine mais il va entrainer a destruction d’un 

bâtiment classé en zone Nr.  

- Le projet routier recouvre des zones présomption de prescriptions archéologiques. 

Mesures : 

- Respect des procédures de l’archéologie préventive (Code du Patrimoine livre V, titre II) 
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V.4 Indicateurs de suivi  

Cette partie doit permettre de définir des critères de suivi de la mise en compatibilité. D’après l’article R.151-3 du 

Code de l’Urbanisme, l’évaluation environnementale : 

« 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan 

mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à 

l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur 

l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, 

si nécessaire, les mesures appropriées ; » 

 

Le PLU en vigueur de La Vraie Croix ne propose pas d’indicateurs de suivis. Sont présentés ici des informations 

contenues dans le PLU en vigueur pouvant faire office d’indicateurs.  

 

INDICATEURS PLU 2004 ETAT APRES LA MISE EN 

COMPATIBILITE 

Surfaces des zones humides 

protégées par un classement Np 

137.3 ha Superficie ZH : 135.85 ha 

(soustraction de 1.45 ha dans le 

cadre du projet) 

Surface bénéficiant d‘une 

protection règlementaire au 

document d‘urbanisme (zones 

naturelles) 

247.7 ha en zone N  243.1 ha en zone N (dont 4.6 ha 

dans le cadre du projet) 

Surfaces boisements protégées 

(EBC) 

173.2 ha 170.51 ha (soustraction de 2.69 ha 

dans le cadre du projet) 

Linéaire de haies et talus protégés 

(EBC ou L123-1-5-7°) 

1 507 m 1 507 m (Absence de modification 

due au projet) 

Surfaces ouvertes à l‘urbanisation 

aux documents d‘urbanisme 

36,1 ha (dont 9,9 ha destinés aux 

activités et 26,2 ha destinés 

principalement à l’habitat) 

36,1 ha (Absence de modification 

due au projet) 

Surface Agricole Utile (SAU) 1 226 ha (données recensement 

agricole, 2010) 

1 226 ha (2010) (Absence de 

données plus récentes à l’échelle 

communale) 

Le projet prévoit la suppression de 

16,35 ha de terres agricoles. 

Nombre d‘éléments du patrimoine 

protégés  et sites archéologiques au 

document d‘urbanisme 

6 dont deux au monument 

historique et 2 sites d’intérêt 

écologique. 

6 dont deux au monument 

historique et 2 sites d’intérêt 

écologique (Absence de 

modification due au projet). 
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